Syndicat mixte fermé
Chambéry-Grand Lac Économie :
de l’hydrogène dans les veines
Primé par les Prix Énergies Citoyennes dans la catégorie « Établissements publics locaux et
Syndicats », le Syndicat mixte fermé Chambéry-Grand Lac Économie (Savoie) multiplie les
projets novateurs autour de la mobilité à hydrogène, du vélo jusqu’aux bus.
Depuis juin dernier, une route solaire de 70 m2 (9 kWc)
alimente une station à hydrogène dédiée aux vélos sur le
territoire de Chambéry-Grand Lac Économie (CGLE). Ce
nouveau syndicat mixte fermé regroupe, depuis deux ans,
62 communes et 207 000 habitants. « Cette station recharge
aujourd’hui 15 vélos à hydrogène, utilisés par nos services mais
aussi mis en location à titre expérimental. Cette opération,
qui est une première mondiale, remporte un vif succès », se
réjouit Xavier Dullin, Président de CGLE. Cette route solaire
est testée également pour la recharge des voitures.

effet ensuite convertie en hydrogène pour alimenter les
stations de recharge des bus.

La culture des énergies renouvelables
Ce territoire compte de nombreux acteurs de la ﬁlière
des énergies nouvelles : l’Institut National de l’Energie
Solaire (INES) à Savoie Technolac, au Bourget ; Atawey,
principale société française de production de stations
à hydrogène ; des entreprises leaders de la ﬁlière des
véhicules à hydrogène (Toyota, Hyundai, Symbio...).
« Nous avons aussi un centre de formation d’apprentis sur
les moteurs à énergie propre, avec une section hydrogène,
ce qui est unique en France. Les énergies nouvelles sont
culturelles sur notre territoire. Ce projet de transition
énergétique résulte donc du mariage de tous ces talents »,
résume l’élu.

Route solaire et bus à hydrogène
Dans le cadre du programme européen Zéro Emission
Valley (ZEV), porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes,
une station à hydrogène, prévue pour 50 voitures, sera
mise en service à l’automne prochain sur le territoire de
CGLE. L’hydrogène sera également produit par électrolyse
de l’eau, à partir d’énergies renouvelables.
« Nous allons encore aller plus loin, car nous avons déposé
une candidature à l’Agence De l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie (ADEME) pour expérimenter un parc
d’une dizaine de bus à hydrogène. Ce projet éco-responsable
permettra, en 2022, de convertir un produit nocif en énergie
propre » explique l’élu. L’énergie, issue de l’incinération
à très haute température du bois aggloméré, sera en

« Les Prix Énergies Citoyennes font
rayonner notre territoire au plan national »
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Xavier Dullin, Président de
Chambéry-Grand Lac-Economie :
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« ENGIE Cofely, qui est un des partenaires du projet
ZEV, nous a informés de ce concours. L’engouement
des acteurs locaux pour notre projet nous a poussés
à candidater aux Prix Énergies Citoyennes. L’obtention
du Prix, attribué par un jury indépendant, contribue
à faire connaître nos actions au niveau national. La
visite récente de la Secrétaire d’État en charge de
la Transition Ecologique et solidaire, ainsi que la
couverture médiatique de nos projets, conﬁrme ce
rayonnement. En outre, une seconde remise du Prix
a eu lieu localement, en décembre. Pierre Guyard,
Directeur des Relations Institutionnelles d’ENGIE
Cofely, nous a remis le trophée, lors de l’engagement de
15 partenaires pour l’achat des 35 premiers véhicules
à hydrogène. Ce sujet devient même populaire : nous
allons organiser un match de handball où le ballon
sera gonﬂé à l’hydrogène ! »

Retrouvez toutes les informations sur les Prix Energies Citoyennes sur www.energies-citoyennes.fr

